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• Troubles respiratoires : 2e pathologie
professionnelle des exploitants agricoles, 3e des
salariés (CCMSA, 2012)

• Dans le cadre du projet AIR ELEVEUR, enquête
auprès des travailleurs de 20 élevages porcins

• Objectif : identifier les différentes perception
des risques professionnels (dont les risques
respiratoires)
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Exemple encadré

Contexte & objectifsContexte & objectifs Matériel & méthodesMatériel & méthodes

4 attitudes par rapport aux risques respiratoires4 attitudes par rapport aux risques respiratoires

Comment susciter la protection ?Comment susciter la protection ?

Entretiens semi-directifs :
• 29 éleveurs + 1 bénévole
• 27 salariés

Traitement :
• analyse de contenu
• analyse des correspondances multiples et

classification ascendante hiérarchique (R)

57 personnes

« Au contact d’une 
maladie respiratoire,

je me protège »

« Je me questionne sur 
l’impact des particules »

« Ce n’est pas ma 
priorité »

« Non sensibilisé,
je ne me protège pas»

5 personnes :
- souffrent d’une pathologie 
respiratoire

12 personnes :
- hommes
- sensibles au thème 

« santé au travail » 

33 personnes :
- perçoivent parfois une 

ambiance « lourde »
- s’interrogent sur les 

conséquences de cette 
exposition

7 personnes :
- hommes
- sportifs
- attitude « virile » par 

rapport à tous les risques

Port systématique du 
masque pour réduire leurs 
symptômes

Port de masque sur des 
tâches ciblées
Incitation des salariés à 
porter un masque sur ces 
tâches

Pas de protection par 
rapport aux risques 
respiratoires

Aucune protection contre la 
plupart des risques

Pour les risques respiratoires comme pour les autres, certaines mesures facilitent un comportement de
prévention.

Pré-requis : matériel de protection disponible, connu de tous et bien entretenu

Diffuser des informations sur les risques encourus :

• Témoignages de victimes auxquelles l’éleveur / le salarié peut s’identifier (âge, sexe, origine, etc.)

• Interventions courtes et ciblées d’experts (médecins, scientifiques)

• Informations concises combinées à d’autres données

• Indicateurs simples devant déclencher une action de protection

Faire évoluer l’image de la santé au travail pour les éleveurs et salariés : normalité du mal
de dos, de la toux, image dévalorisante de certains équipements de protection

• Presque tous les enquêtés identifient des risques professionnels en élevage porcin. Les plus cités sont ceux
liés aux animaux, le stress des éleveurs et le bruit

• La plupart des éleveurs et salariés relativisent leur exposition à ces risques

• Concernant les risques respiratoires, 4 attitudes ressortent :


